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ACCOMPAGNEMENT GLOBAL DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU LOIRET ET DU PÔLE EMPLOI DE GIEN

Pour favoriser le retour à l’emploi
La convention mise en
œuvre début 2016 par le
Département et Pôle emploi
à l’attention des demandeurs d’emploi les plus en
difficulté porte ses fruits.

établissement d’un dia
gnostic partagé, valorisa
tion des compétences,
multiplication des con
tacts, immersion entrepri
se, formation ciblée, pas
sage des habilitations si
besoin…

■ Par les temps qui cou

rent, on ne peut que se ré
jouir du parcours de Guy
M a rc h e g a y q u i , a p r è s
quelques déboires profes
sionnels, a pu retrouver
un emploi stable au sein
d’une entreprise giennoise
grâce à un accompagne
ment personnalisé.

L’essentiel
est d’adhérer
à ce dispositif
Il y a près de deux ans,
ce patron de l’hôtel du
Cerf en Berry doit mettre
la clé sous la porte, faute
de pouvoir remettre aux
normes l’établissement.
Un c o u p d u r p o u r c e t
homme de 50 ans à l’épo
que dont le moral tombe
au plus bas, au point de
penser à l’époque « ne
plus pouvoir revenir dans
le monde du travail. Je ne
voulais plus retourner
dans la restauration et ma
seule qualification en élec

Un soutien moral
qui est primordial

Grâce aux agents du Département (Mmes Girault et Baudequin à gauche) et de Pôle
emploi (Mme Ripaux à droite), Guy Marchegay (polo blanc) a pu retrouver un emploi
dans la société SPC que dirige Bruno Quignon (au centre).
tricité était bien trop loin
taine. Pour moi, c’était
foutu », se souvientil.
Mais c’était sans connaî
tre le dispositif d’« ac
compagnement global »
mis en place, via une con
vention, par le Conseil dé
partemental du Loiret et
Pôle emploi. Un partena
riat qui vise à renforcer
l’insertion des deman
deurs d’emploi rencon
trant des freins sociaux et

EN BREF
■

Incident reclassé au niveau 1 à Dampierre

Le 3 février dernier, les équipes de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly avaient détecté une inétanchéité sur la soupape
de protection d’un réservoir d’air de secours située dans la partie
non-nucléaire des installations. L’événement avait été déclaré le
9 février à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), comme événement significatif sûreté de niveau 0 sur l’échelle INES. Le 13 juin,
après échanges avec l’ASN, la direction de la centrale a reclassé
cet événement au niveau 1 de l’échelle INES qui en compte 7.

■

Carte scolaire : ouvertures et fermetures

Le Comité technique spécial départemental (CTSD) a tenu sa réunion lundi 19 juin et a établi sa carte scolaire du premier degré
pour la prochaine rentrée scolaire. 25 ouvertures de classes sont
prévues pour septembre : 8 en écoles maternelles, dont Nogentsur-Vernisson ; 15 en classes élémentaires, dont Châtillon-Coligny,
et Fay-aux-Loges. 14 fermetures de classes sont programmées :
11 en écoles maternelles, dont Briare (Gustave-Eiffel) et Poilly-lezGien ; 4 en écoles élémentaires. D’autres mesures pourraient intervenir à la rentrée.

Des recommandations pour la réouverture
de la ligne Orléans-Châteauneuf

■

L’Autorité environnementale (AE) a délibéré lors de la séance du
mercredi 14 juin sur la réouverture au trafic « voyageurs » de la
ligne Orléans-Châteauneuf-sur-Loire. Elle note que le dossier se
contente de renvoyer à des études à venir, sous pilotage des
communes traversées et de leurs EPCI, la définition et la réalisation des espaces de stationnement et l’étude des opportunités
d’aménagement autour des haltes, sans que l’analyse des effets
induits sur l’urbanisation soit très poussée dans l’étude d’impact.
L’AE recommande l’intégration à l’étude d’impact des aménagements urbains aux abords des gares, et au moins des espaces de
stationnement, ainsi que l’évaluation des impacts acoustiques du
projet, l’évitement du recours aux produits phytosanitaires pour
l’entretien de la ligne, l’évaluation et le suivi des collisions des
trains avec la faune et la compensation de l’ensemble des boisements et haies qui seront détruits. Elle recommande également
de justifier les choix opérés en s’appuyant sur la démarche « éviter, réduire, compenser ».

professionnels. La person
ne est d’abord identifiée
par les services sociaux du
Département (représentée
ce jour par Julie Baude
quin et MarieJeanne Gi
rault) qui en informe
Chr istine Ripaux, con
seillère Pôle emploi dédiée
à cet « accompagnement
global », en binôme avec
Delphine Letourneau de la
Maison du Département.
« Il n’y a pas de critères
particuliers, indique

Mme Ripaux, hormis le
fait d’être confronté à des
difficultés sociales et pro
fessionnelles. L’essentiel
est d’adhérer à ce disposi
tif, d’où la signature au
départ d’un livret triparti
te où chacun s’engage
d a n s c e t t e d é m a rc h e.
C’est un engagement ré
ciproque. »
S’enclenche alors un
parcours et un suivi per
sonnalisés du demandeur
d’emploi sur un an, avec

Ce qui fut le cas pour
Guy Marchegay qui avait
besoin de ces habilitations
en électricité. Une fois ob
tenues fin 2016, Pôle em
ploi l’a rapidement mis en
contact avec la société
SPC de Gien (spécialisée
dans le montage électri
que et le génie climati
que). « Guy est venu chez
moi et en cinq minutes
c’était réglé », raconte le
patron de l’entrepr ise
Bruno Quignon. Quinze
jours après, le CDI était si
g n é e t d e p u i s, t o u t va
bien, « ce qui n’est pas
toujours facile pour quel
qu’un qui a été patron
pendant dix ans », recon
naît le gérant de SPC.
Aujourd’hui, Guy Mar
chegay a aussi retrouvé le
sourire, et il tient à souli
gner que « le soutien psy
chologique de mes inter
locutrices au Département
comme à Pôle emploi
aura été primordial. »
HERVÉ LE ROUX DUPEYRON

Un premier
bilan 2016
encourageant
En 2016, donc dès la première année, 73 personnes du bassin d’emploi du
Giennois ont bénéficié de
cet accompagnement global personnalisé.
À ce jour, 15 d’entre elles
ont été embauchées
avant la fin du parcours,
une dizaine d’autres ont
retrouvé l’emploi de façon
temporaire, d’autres sont
toujours en cours d’accompagnement.
En 2017, déjà 48 personnes ont intégré le dispositif et plusieurs d’entre elles ont déjà un pied vers
le retour à l’emploi, à travers des CDD en entreprise ou en association.
À noter que ce dispositif
est cofinancé par l’Union
européenne, via le Fonds
social européen.
Par ailleurs, l’employeur
bénéficiera la plupart du
temps, en fonction du
p ro f i l d u d e m a n d e u r
d’emploi, du soutien de
l’État par le biais d’un
Contrat aidé.

CENTRALE NUCLÉAIRE DE DAMPIERRE-EN-BURLY

Un campus de formation sur le site

La centrale de Dampierre a
inauguré mardi son campus
de formation regroupant
deux simulateurs, un chantier école et un atelier maquettes.

■ « L’arrivée depuis 2010

de plus de 600 nouveaux
collaborateurs a renforcé
nos besoins de formation
et donc la mise en place
d’outils complémentai
res », indiquait Patr ice
Risch, le patron de la cen
trale lors de l’inauguration
du campus formation.
Et de rappeler à ses invi
tés, dont de nombreux
élus du Giennois, que l’en
treprise consacre plus de
180.000 heures de forma
tion par an, soit environ
trois semaines par salarié.

Un investissement
de 12 millions d’euros

La construction du cam
pus de formation a débuté
en 2014 et s’est achevée
en 2017 avec la mise en
ser vice de l’atelier ma
quettes.
Abritant salles de forma
tions, chantierécole et
atelier maquettes, le bâti
ment Ampère, d’une su
perficie de 3.839 m², a né
cessité un investissement
de 6 millions d’euros avec
le concours d’entreprises

Les invités accompagnés du patron de la centrale Patrice Risch (au centre) lors de la
visite de l’atelier maq
quette comp
prenant 170 robinets divers.
l o c a l e s e t r é g i o n a l e s.
Même chose pour le simu
lateur à commandes nu
mériques mis en service
en juin 2015 qui a rejoint
le simulateur classique
installé depuis 2004 sur le
site.
Les pilotes de tranche,
les équipes de la FARN
(force d’action rapide nu
cléaire) ou les salariés de
la maintenance s’y for
ment à raison de
20.000 heures par an.
Le chantier école a été
également repensé et est

une reproduction fidèle
des installations en zone
nucléaire ou en salle des
machines. On y apprend
par exemple toute la pro
cédure pour entrer ou sor
tir de la partie nucléaire.

« Faire bien
du premier coup »

Le dernier né au sein du
campus, c’est l’atelier ma
quettes. Sur plus de
650 m², 170 maquettes
(vannes robinets, cellules
électriques) à échelle réel
le permettent ainsi de ré

péter les gestes techni
ques.
« Pour réaliser des lan
cers francs, un basketteur
doit s’entraîner des heu
res ; grâce à cet espace,
nos salariés seront en ca
pacité de réaliser le bon
geste du premier coup »,
expliquait Patrice Risch,
soulignant « qu’avec ce
nouvel investissement
dans le nucléaire à Dam
pierre, on y croit car c’est
une énergie propre, d’ave
nir et rentable »...
RÉMI BICHON

